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Les médias locaux et leurs publics
Projet de recherche collectif LINC (local, innovation, news, communauté) : étude de la
manière dont les médias locaux (re)pensent les relations à leurs publics, en France,
Suisse et Belgique francophones
Contexte de crise pour les médias (avec des difficultés propres aux médias locaux, qui
affecte le rapport aux publics) : défiance croissante, difficulté à rajeunir l’audience,
abandon de certains territoires, développements parfois lents sur les supports
numériques, etc.
Mouvement au sein des médias de prise en compte plus forte des publics (audience
turn, journalisme participatif, journalisme conversationnel, etc.), selon des modalités
variables
*Projet de recherche (12/2018-01/2021) dirigé par Nathalie Pignard-Cheynel (Univ. Neuchâtel), avec la participation de Laura Amigo et David Gerber (Univ.
Neuchâtel), Loïc Ballarini (Univ. Lorraine), Franck Bousquet et Brigitte Sebbah (Univ. Toulouse), Benoît Grevisse, Olivier Standaert et Lara Van Dievoet (Univ. Louvain).
Financement du Fonds National Suisse.

Questions de recherche
● Quelles sont les initiatives mises en place par les médias locaux pour (re)nouer
un lien avec leurs publics ?
● Quel est le rôle envisagé des publics dans ces initiatives ?
● Observe-t-on une évolution dans le temps, révélatrice du passage d’un
journalisme participatif à un journalisme d’engagement ?

Méthode et corpus
● Constitution d’une base de données par recensement des initiatives des
médias locaux envers les publics en Europe francophone (BE, CH, FR) entre
décembre 2018 et décembre 2020. Base de données librement accessible :
https://www.unine.ch/ajm/recensement-linc
● 550 initiatives recensées au 31 décembre 2020
● Double catégorisation : type des initiatives (24) et degré et nature d’implication
des publics (8)

Recensement d'initiatives

https://www.unine.ch/ajm/recensement-linc

L’implication des publics dans les initiatives

Implication dans le
processus éditorial
78.5% du total des
initiatives

Implication des publics hors processus éditorial
Evénement
3,2%

Avantages
3,4%

Participation à des événements qui ne sont pas directement liés à
la production éditoriale
- Apéritif avec la rédaction, exposition organisée par le média, festivités, etc.

Obtention d'avantages commerciaux pour des produits ou
services liés au média ou à un de ses partenaires
- Accès à des offres promotionnelles, obtention de récompenses, etc.

Entraide et service

Démarches de solidarité notamment envers des concitoyens

4,1%

- Plateformes pour demander/rendre des services entre voisins, espace diffusant des
messages de soutien envers des personnes isolées, etc.

Soutien financier

Don pécuniaire et soutien au bénéfice du média

5,2%

- Campagnes de soutien financier participatives, souscriptions, etc.

Implication des publics dans le processus éditorial
Plus faible degré
d’implication

Observation
7,6%

Dialogue
12,7%

Contribution
47,2%

Consultation
6,7%
Plus fort degré
d’implication

Accès aux formats explicatifs ou aux lieux où se fabrique l’information
- Visites de la rédaction, contenus de type “making of”, etc.

Échanges avec les journalistes sur l’information
- Rédactions itinérantes, café lecteurs, etc.

Apport de contenu qui peut être utilisé pour la production éditoriale
- Appels à témoignages, fonctionnalités d’envoi de contenu, etc.

Choix sur divers aspects éditoriaux engageant la rédaction à les suivre
- Panels de lecteurs, votes sur des sujets à traiter, etc.

Co-création

Collaboration avec les journalistes dans la production d’information

4,1%

- Ateliers de co-écriture, parfois délocalisés et/ou en collaboration avec des associations.

L’implication des publics 2013-2020*

*Les résultats concernent 428 initiatives, pour lesquelles la date de lancement était connue

Conclusion
● Nombre important d’initiatives impliquant les publics, notamment en lien avec le
processus éditorial -> manifestation possible d’un “tournant vers l’audience” dans
les médias locaux
● Permanence (et non affaiblissement) des initiatives de journalisme participatif, avec
une réactivation lors de la crise Covid (alors même que les expériences antérieures
avaient souvent été des (semi-)échecs)
● Essor des initiatives favorisant la proximité, la transparence et l’ouverture vis-à-vis
des publics, souvent via des événements en présentiel et des rencontres/visites.
Démarche pédagogique et dialogique, distincte du journalisme participatif
● Le développement d’un journalisme d’engagement est visible mais à la marge
(limite de la méthode du recensement par initiative) et devra être approfondi grâce
aux entretiens semi-directifs réalisés en complément
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